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• CONSTRUIRE
la Fédération Anarchiste
en Belgique francophone,
c'est le thème de la soirée
du 3 septembre 1999
au centre Libertaire

(65 rue du Midi, 1000Bruxelles)

Le CENTRE CULTUREL
LIBERTAIRE DE LILLE
(réouvre ses portes
au 4 de la rue Colmar

<métro Porte des Postes>
• RENCONTRE. Les lecteurs
de la région de Mons sont
invité/e/s à se rencontrer

le vendredi 8 octobre
à 20h au café le Finzerb

20 Place du Marché
aux Herbes à 7000 Mons
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peux pas le jurer, ils se
dans la mesure où ils sont di fféi:ents.
Ça va, s'çnquërèrcfit-lls, remise de tes

doutes ?.. 'fi va falloir que ru suives une
petiteformation. Ton ignorancè n_our,rait te
mettreen dangerou incommoder les autres.

Après avoir passé les neuf dixièmes de
ma vie terrestre dans les écoles, ce n'' était
pas là une per-spective enchanteresse, maisje
n'avais pas lç,choix.
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décrit consomme ile l'énergie. Celle-ci existe
sous 101/Jes lesformespossibles et imaginables
autourde nous,

Information spécifique
Être bitmain : être vivant apparu sur la

p_lanète terre. Morphologiquement, assez
semblable à nous, n'lcait sa terrible opacité.
Doté · comme nous - delafacultéde se repré.
semer les choses en dehors de leurprésence et
d'opérermentalementsurelles, l'être humain
a graduellement transformé son environne
nemnt en un complexe artificiel, appelé
civilisation.
Civilisationhumaine :lemondeartificiel

créé par les humains nécessite une surveil.
lance et un entretien - ce qu'on appelle "le
travail" · très énergivores. Le "travail" a
complètement transforné la perception que
les êtres humains ont de leursbesoins, allant
jusqu'à leurfaireprendrepour indispensables
des choses qui les tuent.
Travailleur: être vivanc, humain, inséré

dansl'organisationdeproduction et de main
tenance du monde artificiel. Le trdVailleur
n'est jamais en ltat d't!Valuer complètement
à quoi sert ce qu'on luifaitfaire, ni quelle est
apart réelle dans laproduction. En échange
de l'abandon de sa liberté et. dt! su forces
spirituelles et physiques, il reçoit des objets en
métal 011 en JJ4pierqui certifient qu'ila droit
à tant et tant de "biens" (consommation),
Dans certaines régions de la Terre, les •cra•
vaille1m• reroiw:nc juste de quoi recarder
leur recyclage immédiat. C'est là une en
dance en train de gagner la planète entière.
Par contre, les êtreshumainsquidisposent du
droit d'évaluation et d'organisation de leur
sw1ilables ne s'impliquent pas dans la "pro
duction" mais engloutissent insatiablement à
peu près cout ce qui en sort.

,Ch6meur: les conquêtes de l'imagination
permettent aux humains d'agir de plus en
plus artificiellement sur leur monde et de
remplacer le "travail" par toutes sortes de
processus électro-magnétiques. Les travail.
leurs, déjà vidés de leur substance par /!exis
tence qi leur est imposée, se voient actuelle
ment éjectés du système de pro4uccion et de
maintenance de l'artificiel. Chaque expulsé
est appelé "chômeur". Selon les régions, il est
totalement ou partiellementprivé des pièces
de métal oudespapiers lui donnant accès à la
consommation. Comme le mojJde natur.el a
rétréci dans desproportionsdifficilesà imagi
ner, le chômeur a de moins en moins de
possibilités d'échapperau recy,clage imméiliat
{éequ'il n'apprécie pasplus que nous).

Troubles sociaux et guerres: on appelle
"' "?.roubles sociaux•, les mouvements qui ras
é semblent lesêtres humainsmenacés de rey

dage par t'impossiJ!îliti d'a'lloir accès à la
"consommation" et lesjettentdans l'affronte§: meilc contre les "évaluateurs" ou •organisa

{G eurs", Comme nous l'avons vau chapitre
"violence", les étres humains participent au

o- déploiement des forces destructrices, même
quand ils en sont l'objet: depuis très long

"' u!mps, ce.tt.e-espèce-s'acba.rne co.n·tre elle-meme! sur cous lespointsduglobe, avec uneférocité
difficilementconcevable...Bienentendu, dans

tj tas des "troubles sociaux', on comprend
que les individus menacés de recyclageforé

Z
~ tententd'inverserunordredes chosesquileur

est fatal, mais curieusement, qu'ils soientê iil@;y.fi3jjygy;
< vantparfois la lucilité et la force de se rebel

Ier, comre un système poreur de tant lie
souffrances acceptent sans murmure de se
pre"t.er entre eux à des affrontements terrible
ment meurtriers dont ils ne tirent aucune
énergie,oilsonttoujoursperdants eto les
seuls gagnants sont les "organisateurs', qui,
ex, restentprudemment à l'écart.

Je croisque c'est cette leçon-là qui m'a
été la plus pénible. Leurs mômes me dëvisa
geaient, ahuris. L'une d'entre eux me de
manda Si ça ne nousfaisait rien de voir les
autres avoir mal à cause de nous.
Maissi, évidemment, quej'ai crié, qu'est

ce que vous croyez, nous avons un caur
comme tout le monde, c'est pas nous, c'est
les chefs, ceux qui déddent, les "organisa
teurs"

La petite fille, enfin cc qui fait office de
petite fille ici, me fixait - ça je commenceà
le distinguer -, frappée d'incompréhension:
Maisenfin, a-t-elle fini parprononcer, le

profvient de nous le dire, vos "chefs", ils se
tiennent à l'écart. Ils ne travaillentpas el ils
ne vont pas dans les endroits où on recycle
deforce. Pourquoi vous ne les recyclez pas
une bonnefoispour toutes, comme ça vous
pourrie: manger desfleurs comme nous el
chier des graines d'oiseaux...
Et ils se sont tous mis à rirem'imaginant

sans doute en train de faire ce que jusqu'ici
je n'arrive même pas à tenter (ils me prépa
rent une bouillie assez agréable à avaler,
avec de grandes lampées de sirop d'érable).
En attendant, j'avais les larmes aux yeux.
C'est pas facile de passer pour un monstre.
lis ont vu que j'avais de la peine et tout
d'un coup, ils se sont abattus sur moi et se
sont mis à roucouler et à ronronner en cares
sant mes cheveux de leurs horribles petites
mains translucides et en buvant mes larmes.
Tupourraisfaire attention a reproché un

jeune garçon à la petite fille, on ne sait
encore rien des êtres humains, tu vois bien
qu'elle a un cœur el loi, lufous la merde!
Et oui, ils savent ce que "foutre la merde"
veut dire, tout n'est donc pas idyllique en ce
monde.
le prof - une sinécure, je vous jure, ils

devraient venir faire un stage chez nous, ils
verraient - s'est approché : Laissez-la respi
rer voyons, qu'il a dit, vous allez l'étouffer,
et les mômes se sont écartés. Lapetite fille
me tenait la main.

Et bien, mes enfants, voilà uneexcellente
occasionde vousfamiliariseravec uneautre
expérience. C'est la première fois qu'on
essaie, mais vraiment, c'estpleindepossibi
lités... Comment vous sentez-vous, Ma...
Madadame ?

Les adultes, y a rien à faire, que ce soit
sur Mars ou chez nous, quelque part, c'est
tous des empêchés.
Madame,pasMadadame, j'ai répondu, et

puis appelez-moi Chiquet, comme tout le
monde, je me senliraisplus intégrée.
Le prof était bonne pomme, et j'ai vu à

ses zygomatiques qu'il me souriait
Chiquet, pourriez-vous nous expliquer

comment les 'é!res humains acceptent de sé
détruire mutuellement?
Franchement, moi, je sais pas quoi répon

dre à une question pareille. La plupart des
gens commevous et moi serrent les dents et
grimpent auxmursquand unenfant hurle de
mal- Sortez-les de la vie courante,traitez-les
de la manièreadéquate, répétez leur abraca-

dabra pendant un certain temps, les voilà
prêtsàtransformer les enfants enmarmelade
sans le moindre état d'âme.

J'ai essayé d'expliguer qu'il existait
parmi les êtres humains une sous-espèce
capable de totale insensibilité. Ils vivent
dans un monde virluel ou les autres n exis
tentpas. La seule chose importanle sur la
terr1i; c·'esl eux-mêmes et leurs aises. C'est
parmi eux que se recrutent les "organisa
teurs", qu'on appelle aussi les "décideurs"
les "possédants", les "représentants du
pouvoir"etencorebeaucoupd'autresappel
lations et catégories. Les décisions qu'ils
prennent el qui nous concernent tombent de
leur ciel dans notre enfer sans gu 'ils en
ressentent la moindre émotion. Parmi ceux
qui sont en dehors des cercle.s "dirigeants".
ilyenaquileur ressemblent. On (es appelle
"truands", "gangsters", ou encore "tueurs",
mais en vérité, ils nefont ni plus, ni moins
de mal que les autres. Tout dépend des
circonstances.

Ils m'écoutaient bouche bée, ce qui n'ar
rangeait pas leur cas. Et au fur et à mesure
que je parlais, je me rendais compte à quel
point tout cequeje disais était épouvantable
et incompréhensible. Pour essayer de dédra
matiser, j'ai poursuivi par une suggestion:
Vous savez, c'est peut-être uniquement un
problème d'environnement physique. ll se
peut que si vous débarquez chez nous, vous
connaissiez les mémes problèmes.

La petite fille m'a lâché la main et s'est
mise à trembler, les autres se sont écartés
avec des gémissements. Le prof était cho
qué, les dents serrées, je voyais tout. Puis il
s'est repris, sévère: Alors, les enfants, c 'est
comme ça qu'on se maîlr,ise? 'Est-ce que
vous sentez le mal que vous éles en train de
faire à... àMa... ànotre h6te ?Retournez à
vos jeux, nous reprendrons demain... Et
nous commenceronspar remettre les esprirs
enplace : interrogationsurla "civilisation"
terrestre...

On a couru ensemble-vers un torrent où
ils se baignent d'habitude, mais je me sen
taismal à l'aise. D'abord, c'est ma première
interro sur Mars, et puis, je me rendais
compte que mes explications étaient vaseu
ses.

Lapetite fillede tout-à-l'heure, qui venait
de plonger d'une pierre plate juste dans la
cascade, a émergé devant moi. Accoudée à
la berge, elle me dévisageait :
Dis, tune croispasque vous avez tous un

peu de ce... de celte, enfin ce' q,ue tu as
expliqué tout-à-l'heure.Sinon, commentest
ce que ça marche ? Ou alors, vous êtes
vraiment très bétes ?

J'en suis là'. SI le prof pose la même
question, je suis collée, ça ne fait pas l'om
bre d'un pli, mais les autres aussi, il va pas
recaler toute laclasse, bon. Et puis, je m'en
fous : je recommence à courir comme avant
et j'ai perdu au moins dix kilos. C'est ce
qu'ils foutent dans la tambouille qu'ils me
préparent, sans doute.

Voilà les autresqui m'appellent. Tchao et
à la prochaine.

NB: Le prof a levé l'interro et on est allé
ramasser despommes, en tout cas des trucs
qui leur ressemblent. lism'ont fait une sorte
de compote, ff(aisj'ai pascompriscomment
ils s'y prennent.

* Chiquet
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LEÇONS DE L'EXTREME

Un feuilletonglauque

NOT fN MY NAME
A PROTEST PLAY
AGAINST
THEDEATH PENALTY
LIVING THEATRE

passés par les camps de concentration
savent combien on peut rester silencie
dans un univers totalitaire [...] quandJ 01
été libéré [en 39].je n'aipasparlédu camp
tant quemamèreet moi étions encoresur le
sol allemand. Je me suis contenté de dire
aux autres qu'ils iiev.aie/11 se dépèclli!t! de
sortir d'Allemagne, pour sauver leurpeau.
C'est le peu qu'a exprimé ma conscience
tant queje pouvais craindre de retourner
dans le camp [ 1-p.327),
Sous le règne d'Hitler, le pasteur Grue

ber, queletribunalasaluécomme "l'un des
hommes lesplusjustes du monde", demanda
à Eichmann depermettrequedupain azyme
soit envoyé awx Juifs de Hongrie pour la
Pâque. Et il est intervenu enfaveur desJuifs
qui avaient été blessés pendant la Première
guère mondiale, de ceux qui avaient ete

décorés et des veuvesde
guerre.

Cela peut paraître
assez faible comme
demande, mais il de
mandait cela à l'inté
rieur du système et li
devait donc manier les
concepts auxquels ce
système pouvait se
montrer sensible.

Mais quand le tribu
nal lui a demandé di
rectement s'il aval/
essayé d'influencer
Eichmann, quandon lui
a dit : "Est-ce que, en
tant qu'homme d'Égli
se, vous avez essayé de
faire appel à ses semi
ments, de le sermonner
et de luifaire compren
dre que sa conduite
était contraire à là
morale ?", [le pasteur
Grueber] dut répondre
négativement. en ajou
tant: "Les paroles au

Danssonouvrage
Survivre (11,

"'Bruno Bett lhe
it s

pr
· a

nt
u1 ±lier?

l'absence de ces voix, de nos voix. C'est ce
qui rend si désespérée la vie dans une so•
ciété totalitaire : on nepeut demander con
seil à personne [...) Tous cex qui sont

FESTIVAL LIBERTAIRED'ÉTÉ/ 20-22 AOÛT/PÉRUWELZ

ou les semences des petits@rbres donneront des @rbres
(proverbe Péruwelzien datant du XVTe siècle)

Du vendredi 20 août (18h00) au dimanche 22 août, se tiendra
à Péruwelz (près de Tournai et de Lille) en la salle L'Avenir (près de
la Gare), le quatrième festival libertaire: @rts en libertés.

Mélange de styles et de disciplines artistiques menés de front par
des créateurs libertaires ou sympathisants, cette rencontre offre
cette année encore une multitude de bonne griffe.

• En musique. René Binamé et ses traditionnelles roues, Les
Slugs (à confirmer.), Tchemopils, Michel Noirret, Approximativ...

• En théâtre. Bonjour l'amour, lecture spectacle de et avec
ChiquetMawet, la nouvelle création du Gogol Experience Theater...

• En danse contemporaine. Xavier Gossuin et Danse & compa
gnie sur des textes de Ferré (Léo vous connaissez) et les autres...

• Expos. Des gravures du Bill (à confirmer aussi)., des peintures
de KrystelDebode, des travaux de Marie-line Deblicquy...

• Et puis... Des vidéos, des sculptures, des animations, une
exposition de textes du Living theateret de Julian Beck, le tout pour
faire la fête, le tout sur le bon ton de la liberté ou plus exacte
ment des libertés.

De plus, la présence d'amis allemands, français et italiens
enrichira notre connaissance des luttes menées ailleurs.

Si vous souhaitez exposer vos réalisations, jouer de la
zique, faire du théâtre ou tout simplement si vous pensez que
vous vous intégrez totalement dans l'énergie de ce festival et
que vous désirez en savoir plus ou comment faire pour réglez
vos problèmes avec votre agent de l'Onem et du fisc alors
veuillez contacter Le Noir Lombric, groupe anarchiste
péruwel2!ien • pour la Belgique au 069.77.34.07 (téléphone +
fax) • pour le reste du monde au 0032.69.77.34.07.

Le devenir d'un
fonctionnaire
Eichmann était au

milieu de la hiérarchie:
ni très haut, ni très bas.
Son rôle consistait
essentiellement àparler
aux gens, à écrire des
rapports, et à recevoir
et à donner des ordres
derrièreson bureau [1
p.322).

Le tribunal lui de
manda avec insistance :
Votre conscience ne
vous a-t-elle donc rien
dit ? - Non, répondit-il.

Pourtant, la seule fois
où il avait visité un
camp d'extermination,
il avait bien failli s'éva
nouir.

Disons qu'il n'écouta
pas sa conscience dura
blement. Maintenant
qu'on le lui reprochait
de toutes parts, il plai
dait coupable et atten
dait la mort avec une
fermeté qu'on trouve
aussi chez les serial
killers.

La tragédie
de l'honnête

homme
C'est la situation

effrayante qui exige
que, dans un Etat tota
litaire, aucune voix ne
vienne de l'extérieur
pour éveiller les cons
ciences [...] Pour nous,
qui n'étions pas des
nazis. le problème est

S 'n~issait-il de juger un homme?
Non : on sentait bien que cc qui
était en procès était un système, Je
système nazi. Mais encore, que

Jugeait-on en ce système ?
Le tribunal répondit expressément: l'an

tisémitisme. Le procès d'Eichmann était
celui de l'antisémitisme.

Hannah Arendt (2) et Bruno Bettelheim
ne furent pas entièrement d'accord avec
cette réponse. Ils soutinrent que le procès
d'Eichmann, avec ses 350 heures d'archives
filmées et tous ses témoignages à charge et
à décharge [3], n'a d'intérêt pour les généra
tions futures qu'en tant qu'il est le procès du
totalitarisme.

En effet, selon eux, ce chapitre (Jenazis
me) n'est pas le dernier de l'antisémitis
me, mais l'un des premier. du totalita
risme moderne.
À suivre donc.
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pousser seuls la porte d'entrée, on les em
mène vers les activités. Jamais libres entre
eux, toujours confinés dans des limites à ne
dépasser sous aucun autre prétexte que le
besoin de pisser, les enfants de cette fin de
millénaire oublient progressivement qu'ils
sont au monde.

La vie,
c'est pourtant excitant

Chacun sait qu'une des premières choses
avec laquelle un enfant s'essaie quand on lui
fout la paix, c'est son corps, ses doigtsde
pieds, son zizi, enfin ce qui dépasse et se
prête agréablement à la manipulation. Et
puis, le voilà qui se met à marcher: l'espace
devient un dangereux complice. Horizontal,
quand on se dresse, vertical, quand on
s'écrase, oblique, fuyant, vertigineux. Et
rempli de trucs qui bougent, qu.i glissent, qui
sautent, qui volent, qui crient, et de trous
d'ombre et de lumière el de scintillements
fabuleux...

On parle toujours de l'enfance comme
d'une affolante torture eu cours de laquelle
Edipe, Jocaste, Antigone, Caien, Abel et
toute la bande se livrent à une sarabande
perverse autour d'un pauvre petitharicot en
larmes, mais jamais comme du fantastique
voyage - qu'elle est - à travers l'inconnu
magique et ruisselant qui nous emporte
vers... oh, après, on verra bien, demain il
sera assez tôt p.our découvrir vers quoi !
l'enfance, c'est ça. C'est ça avant tout.

Pas besoin de lire les livres de soi-disant
spécialistes qui ont appris dans d'autres
livres ce qu'ils croient savoir. Suffit de
retourner dans ses souvenirs. Nous sommes
les meilleurs spéciaHstes de nous-mêmes,
nous pouvons retrouver les odeurs, les cou
leurs, les appels du monde enfoui au ccur
de ce que nous sommes devenus : les adultes
n'y tenaient p,as la vedette, ils étaient là au
cas où. Le monde, le vaste monde était bien
plus important à nos yeux. Bien sOr, papa
maman et tout le tremblement, bien sOr, on
les aimait et on les haîssait. Mais surtout, ils
nousemmerdaient. Toujours ànousdétour
ner de nos aventures, à nous rappeler à la
bouffe, à nos leçons, au dodo, dis merci,
donne un baiser et va te laver. Bien sOr, on
aimait pas quand ils s'engueulaient, on avait
peur qu'il ne faille un beau jour choisir,
mais le plus important, c'était dehors : les
chats, les chiens, les têtards, les grenouilles,
les écureuils, le cerf-volant dans la prairie,
l'Amérique de nos terrains vagues, l'as-

g phalte de nos patins à roulettes, les cerises
volées au voisin, nos cachettes et balle eu

2 camp, le satyre chauve qui nous montrait sa
quéquette derrière le square... hi-hi, les
premiers tours à bicyclette trop grande, lesé premières pelles brûlantes sur le gravier

u goudronné. De 'quel droit tous ces psy à la
-lü noix sont-ils venus dégueulasser nos enfan
o ces, quel goûtpathologiquepour le malheur,

la crasse et l'urticaire anime leurs élucubra-uu tions, comment 1 'ensemble sangle et cravate
que l'on nomme société les laisse-t-il s'é

j brouer dans leurs déjections et nous en
:::; éclabousser à longueur de pages, d'émis

sions et de rodomontades autorisées ?
Je vais vous ledire, moi : pendantqueces

? obsédés distrayaient nos parents de leurs
~ théories aussi ésotériques que le culte de
< Quetzacoatl, les autres salopards nous bar-

botaient le monde, notre monde, notre terre
et tous ses enivrantes sorcelleries.

Ils nous ont volélabeauté, la hauteur, la
largeur, la limpidité, la profo.ndeur fron
deuse des frondaisons, le chuchotement des
eaux les cr ants où tournoient
les ns, i nt volé l'air, les
ois nui ans bords, la mer,
ah, Ions la mer, c'est trop
trist atte tous nos droits les
plus fondamenta définitif, tropcaca,
ils nous ont arraché le ccur et nous étions
tellement curarisés à laconnerieque nous ne
nous sommes aperçus de rien.

un enterrement
freudien

de première classe
Aujourd'hui, quandnosmômesveulent se

détendre le mollet, ils poussent sur un bou
ton. Télé ou ordinateur, du moment que
c'est encadré, programmé, propre sur soi.
Quandeneux bourdonne l'irrésistible appel
de l'univers, c'est un nasillement synthéti
que qu.i répond. De boîte à jouer à boîte à
Coca. Un huis clos permanent, obsèques
dans la plus stricte intimité.

Et bien, Depouhon vous l'a expliqué:
enfermez unsingeouun homme, empêchez
le de plonger dans la vague du temps qui
roule entre les berges de nos jours, vous le
rendez fou.

Ce n'est pas un hasard si les jeunes Afri
cains jadis étaient si respectueux de leurs
vieux. Il ne leur seraitjamais venu à l'esprit
d'envoyer une calebasse à la tête du sorcier
pendantune initiation que l'école c'est de la
gnogn_ote à côté dece qu'on leur-demandait
de se faire chier. Ca ne leur venait pas à
l'idée parce qu'ils avaient eu toute liberté de
se déployer dans tous les sens que tolère la
gravité, de grimper à tous les arbres, de se
tremper dans toutes les mares, d'être au
monde comme s'ilsy étaient les premiers à
respirer, à jouir de la vie qui ruisselle en
nous, sur nous, partout. ..

Aujourd'hui, manière de ça, reste que la
baise, et encore, sous plastique, aux heures
prescrites, avec des taux de performances
plus culpabilisants que l'immaculée Con
ception... Ou alors la prédation. Le sport de
compétition, l'arnaque, la violence sadique.

Puisque les hommes s'arrangent pour que
même le plaisir d'amour soit strictement
conditionné, représenté en technicolor,
mondovision et coté en bourse, reste plus
que la violence brutale qui arrache quelque
chose de peut-être impossible à dénaturer :
le cri de terreur devant la mort. Un cri
d'amour désespéré à la vie, spontané, inex
tinguible, inco:rciblejusqu'à ce que...

Parce que la destruction de ce qui est et
qui vit librement est la condition sine qua
non du développement de la société dont
vous êtes si fiers, parce qu'il faut priver les
hommes et les femmes du libre accès au
monde qui les entoure pour pouvoir le leur
vendre en mille morceaux et en retirer un
profit, parce que vous avez choisi d'accepter
d'être les fossoyeurs de la vie au nom du
progrès et de la gestion rationnelle de 1 'en
vironnement, vous vous condamnez à être
l'ennemi de tous vos semblables et à vivre
perpétuellement menacé parmi eux. Vos
prisons, votre police et vos potences n'y
changeront rien : qu'ils se retiennent par

goOt du con(Qrtouqu'ils se laissent aller par
excès de puissance ou d'ignorance, les
hommes n'ontplus aujourd'hui lesmoyens
d'échapper à leur condition terminale de
tueurs fous,

Les évidences à l'index
C'est de cette vérité dont devraient se

pénétrer les professeurs vieillissants qu1 Se
souviennent encore du temps ou les élèves
ne représentaient pas un danger tel que
franchir la porte d'une classe soit vécu
comme un acte d'héroisme.
Pour leUFS élèves, aujourd'hui, la seule

occasion de viser sans que ce soit à 1 'entrai·
nement, c'est d'envoyer son tournevis à la
tête du prof la seule situationoù ils peuvent
faire valoir' leurs talents de sachem, c'est
quand ils déchainent la classe contre lui. ..

Les profs sont en général aussi cons que
les inspecteurs, les psy ou les ministres. Ils
ne pensent plus une seconde par eux-mêmes,
mais attendent ce que les experts ès leur
recommanderont d'en penser. Pour penser
par soi-même, il faut avoir l'occasion d'être
confronté au monde seul à seul, et ça, Juste
ment, c'est hors de question. Pour être
rentable - et c'est là sa seule justification 
la confrontation existentielle 'doit être
négociée par des intermédiaires fabriqués et
dûment payés. Or doncques, ni les profs, ni
les psy, ni les autres ne peuven1 tout simple
ment se dire que les jeunes ont besoin
d'action et de mouvement hors des murs et
de leur contrôle. Il est désormais interdit de
s'interroger sur la nature d'un confort qui
réduit notre espace de vie à quelques mètres
'carrés, sur le sens d'uneexistence physique
débarrassée de la nécessité du mouvement et
de l'imprévisibilité de la découverte.

Les cons au purgatoire,
les politiciens en enfer I

La plupart des adultes ont une petite
excuse, c'est qu'ils sont obligés de faire le
con pour gagner leurs beefsteak. Les politi
ciens n'ont pas cette excuse. Avant d'être
parvenus à se placer sur l'échiquier du
pouvoir, ilsavaient unmétier comme tout le
monde. Ou plus exactement, la plupart
avaient un métier de bourgeois aisé, ceux où
on gagne le plus d'argent en s'abîmant le
moins la santé. En proposant leurs services
d'intermédiaire aux électeurs, ils ont perdu
l'excuse d'être obligés de faire le con pour
vivre: ils ont choisi de le faire pour nous
obliger à en subir les conséquences. Ils n'ont
donc aucune circonstance atténuante. L'
cole de merde, telle que l'a peaufinée, entre
autres coquins, Laurette Onkelynx, la con
damne aussi clairement que si c'était elle
quis'étaitoeeupée de précipiterpersonnelle
ment chaque élève dans 1' ignorance, l'ap
proximation et la vulgarité de pensée qui
sont désormais, et notamment grâce à elle
l'apanage de l'enseignement public.
Il n'y a pas trente-sixsolutions : mettons

les fauves mités des jardins zoologiques
dans les écoles et les élèves dans les jardins
zoologiques. On aura soinde saler les pisci
nes pour les requins et on relâchera les
dauphins en mer par dérogation spéciale.
Quand le dernier des profs aura été' bouffé
les singes prendront le pouvoir et nous
serons enfin libérés.

# Chiquet
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(l'S) [i, rivolution sociiliste libert1i1e est la seule issue
pour que l'économie satisfasse les besoins sociaur
d,'inûl'liduspouvant ri/J,ement lès ,/lterm ,
eux-mimes, c'est ain_si que se termine,
article de la commission de l'Union région
de la fA paru dans le Monde libert1i1t
1996.
(161 Ce printemps 1999, et face àlaGuerre du Kosovo,
beaucoupd'entrenous (leslibertairesàLyon) nesavaient
pas vraiment comment réait. Ainsi si lors de la Guerre
dll, Go lus actils'dans ce11e,ville
à-1,a d ,nfavons.{collect!vamenl)
jou~ ris ces-:figne.s, le' 19 mai
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centrale, les sectes radicales anglaises ou les
sans-culottes dans des siècles précédents.
Dans les événements animés par le mouve
ment anarchiste se sont incarnées les éner
gies utopiques qui permirent de faire circu
ler l'appel à une société antipode, même si
les pères fondateurs de l 'idée n'ont pas
tracé des contours réellement planifiés du
futur.

AuXIX' siècle trois doctrines - libéralis
me, marxisme et anarchisme• se constituè
rent aux sommets du triangle tendu des
philosophies politiques émancipatrices. Le
XX' siècle se nourrit de leurs maximes,
leurs espérances et leurs systèmes théoriques
aussi bien qu'il les mit à l'épreuve et les
épuisa. Selon des modèles différents, aussi
bien Stuart Mill que Marx et Bakounine
étaient traversés par la passion par excel
lence du XIX" siècle: lapassionde la liber
té. Il y a, entre les trois idées, des canaux
souterrains qui les lient au mème li.t illustré
du fleuve moderne. Mais des abimes sépa
rent aussi les idées libertaires du marxisme :
l'accent mis par les anarchistes sur la corré
lation morale entre les mo;-ens et les fins,
leur scepticisme en ce qui concerne le rôle
du "parti d'avant-garde" et de l'État dans les
processus révolutionnaires et la ferme con
fiance des anarchistes en 'autonomie indi
viduelle et dans les critères personnels - sans
exclure ni les affections ni les désirs - lors
de la prise des décisions. Du libéralisme. les
anarchistes ne purent jamais accepter la
vision de liberté politique et de justice éco
nomique en termes de pôles irréconciliables.
Les anarchistes préférèrent ne pas choisir
l'un ou l'autre desiderat11111 moral et laissè
rent l'élan nourrissant et fondant de leurs
idées, la liberté absolue, résoudre cette
tension à l'intérieur d'un horizon mental et
organisationnel plus large.

Le mythe de la liberté
Pour Bakounine (peut-être la figure la

plus emblématique de
!"histoire de l'anarchisme)
la liberté était un "mythe",
dans le même sens que :ls
pour George Sorel 1'érait ~
la grève générale : une
construction symbolique
capable de faire con,ire- §
poids aux croyances étati- •l,!,Jques et religieuses; mais
également un "environne

Oment" prégnant, l'oxygène IN

spiritueld'espaces illimités
et inéditspour l'action 1h,u- <ê
maine, Bakounine - et ~
après lui une longue liste 5
de militants anarchistes 
souligna qu'il est abject z

d'accepter qu'un supérieur hiérarchique
nous conforme à un modèle et insista sur le
,a,t que seu e la rébellion peut purlfi,er le

L'idée
d'une

camaraderie
humaine
sans État

ni hiérarchies
est un tabou
politique de
la Modernité.

par affinité et l'amour libre, l'enseignement
de lanti-autoritarisme dans les écoles ratio
nalisteset la diffusion d'une mystique de la
libertéjusqu'aux coins du monde les plus
inhospitaliers. Si l'on relève les actes histo
riques des anarchistes, pdnétrés par une
morale exigeante et tenace, par l'invention
1magmative. d'actes de résistance, par l'hu
mour parodique à caractère anticlérical, par
les innovations dans le domaine pédagogi

que, on trouvera une
réserve de savoir réfrac
taire, produit d'une ma
cération historique au
jourd'hui oubliée ou
méconnue par les cultu
res de gauche. En fait, la
survivance de l'anar
chisme est, d'une part,
presque miraculeuse,
étant donné l'ampleur de
l'hostilité qu'il dut sur
monter et des défaites
qu'il dut supporter ; sa
persévérance est, d'autre
part, compréhensible : il

n'est apparu, jusqu'à présent, d'antidote
théorique et existentiel contre la société de
la domination qui soit de meilleure qualité.

un enfant de la modernité
Tout au long de la Modernité, l'anar

chisme fut répandu de la même manière que
les anciennes hérésies, comme une urgence
spirituelle qui poussa les idéaux émancipa
teurs au-delà des limites
symboliques et matérielles
permises par les institu
tions auxquelles on avait
octroyé le monopole de la
régulation de la liberté.
Peut-être parce que les
anarchistes furent les réali
sateurs les plus fidèles de
l'idéal jacobin ainsi que
des courroies de transmis
sion de l'ancien élanmillé
nariste, purent-ils faire de
la devise Liberté, Egalité,
Fraternité, le trépiedd'une
mystique démesurée.

En ceci l'anarchisme
pérennise une lignée dissi- .
dente: il fut, au XIX' siècle, la réincarnation
de l'espacede l'insolencepolitiquequ'occu
pèrent les rébellions paysannes de l'Europe

La possibilité
d'abolir

le pouvoir
hiérarchique :

voilà
l'impensable,
l'inimaginable
de la politique.
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V oici 1m te;cte de Christian Ferrer
dontj'avaisappréciél'intervenio»
lors de la rencontre Internationale
anarchistede Barcelone en 1993 (1)

e qui me semble sortirde la langue de bois
que ant de nos amis "les anarchistes croy.
ms" continuent à répandre à travers leur
idques. Ilfaudrait un peu de courage et
peu de simplicité pour que les libertaires
rent de leurs querelles et tours d'ivoires
pur essayer d'emprunter d'autres chemins
que ceux d'une pensée et des pratiques tou
jurs ancrées à des vieux reflexes idéologi.
ques. .. Des textes comme celui de Ferrerpeu
ent nous y aider. Bonne lecture.

MIMMO PUCCIARELLI

Il y a des idées politiques qui ont mérité
leur nom, surtout lorsque leur histoire a
accumulé à travers le temps des attaques
gouvernementales et des
connotations de panique.
L'anarchisme en est une.
Extrêmes et excentri
ques, les idées anarchis
tesont promu une pensée
du "dehors", une idéolo
gie réfractaire aux sym
boles politiques de son
temps. À partir de cette
forme anomique, les
anarchistes ont apprêté et
répanduune série d'idées
inattendues qui donnè
rent un contour à I' ima
ginaireanti-hiérarchique,
antagoniste de la domination de ! 'homme
par l'homme. Il n'est pas surprenant qu'une
"légende noire" ait accompagné 1 'histoire de
la pensée libertaire : utopisme, nihilisme
asocial, chimère politique, meneursd'émeu
tes violentes. maximalistes intraitables. bes
tusations ne furent pas rares mais, bien
qae diverses et dites avec de la bonne ou de
la mauvaise foi, elles ne sont pas moins
triviales, car la qualité "absolue" ou "puns
te"des demandes anarchistesne les rendent
pas forcément irréalisablesmais, au contrai
Te, en font une pensée exigeante qui n'a
Jamaisfacilitédesnégociations politiques ou
éthiques. D'où aussi le fait que l'anarchisme
n'ait jamais inspiré l'indifférence publique.

une audace imaginative
11 estdifficiled'offrirà l'homme de la fin

du XX' siècle - le siècle de l'apprentissage
de la soumission à l'imaginaire hiérarchi
que, sous des formes impitoyables ou so
Phistiquées- un panorama dece qui signifia
l'invention anarchiste. On s'étonne encor
du fait que l'on ait pu imaginer une société
Sans hiérarchies et que l'on ait instauré des
modes dei vie et des institutions régies par
des coutumes et des valeurs libertaires dans
des domaines tels que l'anarcho-syndica
lisme et l'anarcho-individualisme, le gcoupe
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Des expressioos multiples
Bakounine ou Kropotkine croyaientque

l'origine des maux sociaux n'était po.int la
méchanceté humaine - certitude conserva
trice - mais l'ignorance, laquelle pouvait
être résolue, en partie, par le "démasquer"
(sic!) par ex.cel(ente d,µ XJX< sièêle: la
science. Contrairement à ce que beaucoup
supposent, à commencer par lemarnisme, fa
pensée anarchiste est très complexe et il
n'est pas aisé de l'articuler dans t'.lh décale
gue, Il n'ex.lsta jamais de dogme écrit da11s
un livre sacré, cc qui conféra de la l'ibeité
t])éorique et tactique à ses militants. L'anar
chisme ae s'occupa pas non plus de cons
truire un système d'idées tènnées, pas plus
qu'une théorie systématique à propos de la
sooiété. Peut-ëtre, la diversité même des
idées et des pratiques anarchistes favorisa-t
elle sa suwie : lorsqu'une des ses variantes
s'affaiblissait ou s'avérait inel;l'icace. une
autres'ysubstituait. De l'anarcho-individua
lisme au syndicalisme ré.volutionnaire, ·des
expériences communautaires aux révoltes
des jeunes, ,de la diffusion des idées dans
des petits groupes aux expériences d'auto
gestion de la révolution espagnole, les
anarchistes pivotèrent sur l'une ou l'a4tre
face de leur histoire.

En outre, les anarchistes savent que leur
idéal constitue une prétention ·ardue car ses

exigences théoriques et
pragmatiques leplacent"
en dehors" des discours
socialement acceptés ; ils
savent aussi que leurs
pratiques sont incom
patibles avec toute forme
de domination. Mais si
les idées annrch'isfes
appartiennent encore au
domaine de l'actualité
c'est parce qu'elles sou
tiennent et transmettent
des• savoirs impensables

par d'autres traditions théoriques qui s'esti- ,
ment émancipatrices. C'est dans la élé~en'se "'1 Lu
de ce savoir antagoniste que réside leur

1'dignité et leur futur. c
* tbrlstlan Ferrer g
<à ,Osvaldo Bayer)

Traduit duBoletin delaFundaciondEstudis iuLlibec1ar.is-i9fna,;etrsindicalistes n°3, hiver
l998 par Marîa Laura Moreno Sainz. Les
intenitres sont èle la rédaction d'AL.

Les anarchistes
savent que

la jurisprudence
du persécuté
est différente

de celle
du persécuteur.

neté. e~ · stitutionnàlisation
moule d ntatron politiq
chemin épar l

de permettre
libertés. Puisqut furent tou
jour.s des étrangersdelapolitique, ils savent
que la jurisprudenc_e du persécuté est diffé
rente de celle du persécuteur.

Les oiseaux des or-ages
La politique et l'éthique anarchistes

comptèrent sur des arts
communautaires étrangers
au processus d'institution
nalisation des pouvoirs
modernes ainsi que sur la
pèche, l'énergie personnel
le, qui octroya à la force et
à l'insistance de son rejet
lin style et une; trempe
singuliers. Elles sont éga
lement à l'origine du dé
sordrefertile et de l'image
riepolitiquecontestataire
étrangers à d'autres tradi
tions politiques - que l'a
narchisme engendra. :Voilà
pourquoi il est inévitable
que, dans des momen.ts

fébrilesde l'histoire, l'on soupçonne la pré
sence d'anarc;histes: aussi bien dans les
soulèvements dissidents que dans les émeu
tes spontanées. Les anar-
chistes furent, en géné
ral, des oiseaux des ora
ges, et le nom d'un Bue
nav.entura Durruti, au
XX, siècle correspond
peut-être à celui de Ba
kounine, un siècle aupa
ravànt.

D'ans les pratiques
historiques élu mouve
ment libenaire, on trou
vera moins une théorie
achevée de la révolution
qu'une volonté de révolutionner culturelle
ment et p.oliliquemen1 la société. De fait, il
pourrait diffici.lement se produire ce que le
:X.IX' sièèle appela révolution, si, aupru:a
vant, n'avaient pas germé des modes de vie
différents. lllans l'èducation de la volonté,
d ciaient iciens anar

ï!ait la p. finiravec
ime spi hologigu·e,
T'Etatm reconstitué

. le voied n.. . . ..

si

ohia,•el il ne peut exister d'unité entre le
peuple etsongouvernement sans soumission
_ \lôlb111aire ou involontaire, légitime ou
illégitime- et il n'y a pas de soumission
sans terreur.

Fonder une politique sur la base
camaraderie comm ire et nonpeur fut la répons ·is "· à
désincarnée de c oli
dans ce but, il ét
d'artàibJir les inst reproductri
ces de I a hiérarcl
mét ui
par 1tio
,c,on an
par :tc
par la pol icc.

Les fins e ·. -tens
Legtl11ie de 1 'a t

voir non s e
humaine a d
institution · ·
modes de ·
de la socié
en même
,de la remplac
cats, des grou
tés. des écol
nouveaux ins

uc
de
la
les

e.
s

m . ont la négation du
groupe d'appartenance constitué par des
esprits voisins, de la capacité organisarticc
de la communauté et des anributs p'erson
nels.

Le marxisme ne sait encore comment
sortitde ses vieii'J-és certitudes autoritaires ni
tirerquelque enseignement libertaire des 70
an! : : ·e.
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breux comment sein
des organisatior lictoire pour des '<ln·

ut· stmctures alternati-:v.11.s,
, d . ns e.t leur participation

aux e,c:pêr.iences sur: . t les conséquences sont
parfois plus pr0fondes ut le lai.sser cr..0ire.

Et pourtant. .. <lette d cr:ispa.i0ns -sur les grandes
figµres et les mythefogi 'enfermement tM0,11ique et
i'magjnaire ne freine,t-il ·madque libenaire en étroite

tion avec le quot permettant de faire face aux
ments et réalitésdu monded'auj ble exister de gr:antl

ueset lesdiscours ertaires selon cer-
t parmi des llherc euFS les h0r:iz . Aai.r.es, la
r de l'anar1>bie.
er d'apporter des êléme.,nts de r'êp6nses à ces questionsouvertes,
s ces trois journées de rêflexfon.
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